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HACHETTE TOURISME, 2018. Paperback. Condition: NEUF. Mettre ses pas dans les traces des pères de
l'Amérique en suivant le Freedom Trail, à Boston. Se plonger dans l'ambiance studieuse et
décontractée d'Harvard. Découvrir l'extraordinaire Peabody Essex Museum de Salem. Aller en
bateau admirer le spectacle des baleines à bosse à Cape Cod. Monter à bord du petit bateau Maid of
the Mist pour aller jusqu'au pied des chutes du Niagara. Se payer la tournée des clubs de jazz et de
blues à Chicago. Le Routard États-Unis Nord-Est (sans New York) c'est aussi une première partie
haute en couleur avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement le pays et repérer
nos coups de coeur ; des adresses souvent introuvables ailleurs; des visites culturelles originales en
dehors des sentiers battus; des infos remises à jour chaque année; des cartes et plans détaillés. Merci
à tous les Routards qui partagent nos convictions: Liberté et indépendance d'esprit; découverte et
partage; sincérité, tolérance et respect des autres ! - Nombre de page(s) : 520 - Poids : 342g - Genre :
Tourisme Amérique du nord du sud guides.
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Reviews
Absolutely one of the best pdf I actually have possibly read. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I realized this book from my
dad and i encouraged this ebook to discover.
-- Ms. B eth Conr oy V
A must buy book if you need to adding benefit. I am quite late in start reading this one, but better then never. Its been designed in an exceptionally easy way
in fact it is only after i finished reading this publication where in fact modified me, alter the way in my opinion.
-- Pr of. London Ger la ch
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